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       Ville de  
   La Rochette         

   REPUBLIQUE FRANCAISE 
------------- 

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
------------- 

VILLE DE LA ROCHETTE 
------------- 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNIC IPAL  

DU MERCREDI 17 JUIN 2020 
 
Etaient présents : M. Pierre YVROUD, M. Bernard WATREMEZ, Mme Michèle ILBERT, M. Michel PIERSON, 
Mme Sylvie COUDRE,  M. Morgan EVENAT,  M. Jean-Pierre BONNARDEL, M. Patrick PICARD,  Mme Marie-
Catherine BAILLY-COMTE,  Mme Geneviève JEAMMET,  M. Cyrille SEGLA,  M. Bruno FAISY , Mme Ursula 
POITTEVIN DE LA FREGONNIERE, Mme Christine HUGOT, Mme Christelle BLAT, Mme Sibel ELOY,  Mme 
Messaouda GATELLIER, M. Guillaume CHAMBON, Mme Eloïse GANDEL-LEMOINE, M. David JESIONKA, 
Mme Jamila BENZIANE M. Frédéric MONTAILLIER, Mme Ingrid PICARD. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 00, procède à l’appel et demande à Monsieur David JESIONKA 
d’assurer le secrétariat de séance, fonction que celui-ci accepte. 
 
Monsieur le Maire précise que la CAMVS a informé la commune le 15 juin dernier que, désormais, les délibérations du 
SMITOM et du SEMEA se prenaient au niveau de l’agglomération et non au niveau de la commune. Aussi, Monsieur le 
Maire informe l’assemblée du retrait de l’ordre du jour des points 11 et 12. 
 
 
DECISIONS MUNICIPALES : 
 
*N°2020-DM-001 portant avenant N° 1 au marché de travaux n° 2019-08-001 « Déconstruction partielle des 
tribunes au stade Huard - commune de LA ROCHETTE ». 
 
Le 17 février 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
De signer avec l’entreprise GAÏAL, 18 Bis rue Gay Lussac – 68000 COLMAR, un avenant n° 1 au marché de travaux 
n° 2019-08-001 relatif aux travaux de déconstruction partielle des tribunes du stade Huard de ville de LA ROCHETTE. 
L’avenant est signé pour formaliser les modifications au marché de travaux rendus nécessaires par des circonstances 
imprévues. Après déconstruction partielle des tribunes, la découverte du mauvais état des vestiaires contraint à leur 
démolition. Cette modification au descriptif d’une partie des travaux objet du marché, après application des moins-
values et plus-value au détail estimatif, entraine une augmentation de 1 994,00 € HT au marché de travaux initial. 
L’avenant n° 1 porte le marché de travaux attribué à l’entreprise GAÏL à 45 549,10 € HT au lieu de 43 555,10 € HT. 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 
- Article 2 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 2313 sur les crédits inscrits au budget 2020. 
- Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 4 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
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*N°2020-DM-002 portant Marché n° 2020-01-001 «entretien des appareils de conditionnement d’air et des 
climatiseurs réversibles». 
 
Le 18 février 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
Le marché n° 2020-01-001 relatif à l’entretien des appareils de conditionnement d’air et des climatiseurs réversibles de 
la ville de LA ROCHETTE, tranche ferme, est attribué à la Société AIRZEAU ZA Bel Air, Impasse Bel Air 77000 LA 
ROCHETTE  pour un montant annuel de 2 210,00 € HT soit 2 652,00 € TTC.  
 Article 2 :  
Ce marché est conclu pour une période d’une année renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder 4 ans. 
- Article 3 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 6156 sur les crédits inscrits au budget. 
- Article 4 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 5 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
*N°2020-DM-003 portant Avenant N° 2 au marché de travaux n° 2019-08-001 «Déconstruction partielle des 
tribunes au stade Huard - commune de LA ROCHETTE». 
 
Le 4 mars 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
De signer avec l’entreprise GAÏAL, 18 Bis rue Gay Lussac – 68000 COLMAR, un avenant n° 2 au marché de travaux 
n° 2019-08-001 relatif aux travaux de déconstruction partielle des tribunes du stade Huard de ville de LA ROCHETTE. 
L’avenant n° 2 est signé pour formaliser des modifications au marché de travaux. Lors de l’exécution des travaux de 
démolition, un encapsulage de la dalle béton a été privilégié à la démolition totale de celle-ci. Cette modification au 
descriptif des travaux, objet du marché initial et de son avenant n° 1, entraine une diminution du marché de 3 981,00 € 
HT. 
L’avenant n° 2 porte le marché de travaux attribué à l’entreprise GAÏL à 41 568,10 € HT au lieu de 43 555,10 € HT 
(marché initial). 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 
- Article 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 3 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
*N°2020-DM-004 portant Attribution des subventions aux associations et autres organismes pour 2020. 
 
Le 14 avril 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
D’attribuer les subventions pour l’année 2020 aux associations et autres organismes comme suit : 
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Article budgétaire : 6574  

AMICALE DES EMPLOYES DE LA ROCHETTE 12 600,00 € 

ASSOCIATION LES CHATS LIBRES 600,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE ROCHETTOISE 65 000,00 € 

CLUB INFORMATIQUE 6 700,00 € 

CLUB PHOTO ROCHETTOIS 500,00 € 

CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION 270,00 € 

COMITE DES FETES 12 000,00 € 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE HENRI MATISSE  2 111,00 € 

LES AMIS DE L'HISTOIRE DE LA ROCHETTE 300,00 € 

LES ARTISTES DE LA ROCHETTE 300,00 € 

RENCONTRES ROCHETTOISES  989,00 € 

SOCIETE DE CONCOURS HIPPIQUE 900,00 € 

TOURNE SOL 600,00 € 

USEP ECOLE ELEMENTAIRE ALFRED SISLEY 3 268,00 € 

SDIS DE DAMMARIE LES LYS 200,00 € 

SPA DE VAUX LE PÉNIL 130,00 € 

Article budgétaire : 657362 
  

C.C.A.S DE LA ROCHETTE 40 500,00 € 

TOTAL GENERAL  146 968,00 € 
 
- Article 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 3 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
*N°2020-DM-005 portant Marché n° 2020-04-001 « contrôle des installations gaz et/ou électriques de la 
commune de LA ROCHETTE »  
 
Le 21 avril 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
Le marché n° 2020-04-001 relatif au contrôle annuel des installations gaz et électriques de la commune de 
LA ROCHETTE, est attribué à la Société APAVE 30 rue des Malines Lisses 91027 EVRY Cedex pour un montant 
annuel de 2 080,75 € HT soit 2 496,90 € TTC.  
 - Article 2 :  
Ce marché est conclu pour une période de 1 année renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder 4 ans. 
- Article 3 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 615221 sur les crédits inscrits au Budget. 
- Article 4 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 5 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité dont ampliation sera adressée à : 

- Monsieur le Trésorier Principal, 
- Les entreprises concernées 
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*N°2020-DM-006 portant Marché n° 2020-04-002 « Mise à disposition, enlèvement des bennes Déchets 
Industriels Banals (DIB) et déchets verts, et prise en charge des déchets de la commune de LA ROCHETTE »  
 
Le 21 avril 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
Le marché n° 2020-04-002 relatif à la mise à disposition, l’enlèvement des bennes Déchets Industriels Banals (DIB) et 
déchets verts, et la prise en charge des déchets de la commune de LA ROCHETTE, est attribué à la Société BIG 
BENNES Z.A. Mont St Sébastien 77111 SOIGNOLLES-EN-BRIE pour un montant annuel estimé à 14 776,00 € HT 
soit 17 731,20 € TTC selon le prix unitaire des prestations suivantes : 
- Location mensuelle de bennes 9 m3  
- Rotation des multi bennes (1 par semaine pour les DIB et selon besoins pour déchets verts) 
- Frais de traitement des Déchets Industriels Banals et déchets Verts. 
- Article 2 :  
Ce marché est conclu pour une période de 1 année renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder 4 ans. 
- Article 3 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 611 sur les crédits inscrits au Budget. 
- Article 4 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 5 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité dont ampliation sera adressée à : 

- Monsieur le Trésorier Principal, 
- Les entreprises concernées 

 
*N°2020-DM-007 portant Budget principal : détail de dépenses d’investissement engagées, liquidées et 
mandatées en avril 2020, avant l’approbation du vote du budget 2020. 
 
Le 05 mai 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
D’engager, liquider et mandater, avant l’approbation du vote budget 2020, les dépenses d’investissement de travaux, 
prestations et services suivantes : 
 
 

ARTICLE ET 
FONCTION TIERS OBJET COUT TTC 

CHAPITRE 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  3 982,80 € 

2051 – 020 HOB France Services Refonte site internet de la commune 3 982,80 € 

CHAPITRE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES  115 710,84 € 

21311 - 020 Sté SODICLAIR 
Fourniture et pose de stores à la 
mairie 

1 962,29 € 

21311 - 020 Sté AIRZEAU 
Remplacement climatiseur réversible 
bureau R.H. 

3 892,80 € 

21311 - 020 SARL A.E.C. 
Rénovation sol bureau urbanisme et 
direction service technique 

1 600,56 € 

21312 - 211 RECRE’ACTION 

Réfection de 3 tours d’arbre en sol 
souple et réfection des angles des 
bordures cour récréation école 
Matisse 

2 325,60 € 

21312 - 421 A.E.C. 
Travaux de rénovation des murs et 
sols centre de loisirs maternelle 

20 267,87 € 

21318 - 61 Sté SODICLAIR 
Fourniture et pose de stores Maison 
des Loisirs 

2 614,40 € 
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21318 - 64 Sté SODICLAIR 
Fourniture et pose de stores salle à 
manger du multi-accueil et multi-
accueil 

2 648,71 € 

21538 - 822 SDESM 
Solde enfouissement réseau 
communications électroniques rue 
Paul Cézanne 

17 234,32 € 

2158 - 821 GREENMAT Débroussailleuse pour voirie 480,00 € 

2158 - 823 GREENMAT 
1 Tronçonneuse et 1 tronçonneuse sur 
perche pour les espaces verts 

1 590,00 € 

2188 - 020 CEF YESS 
Convecteurs mobiles et Climatiseurs 
mobiles plans canicule et grand froid 

4 360,51 € 

2188 - 211 A CŒUR VAILLANT Défibrillateur pour école Matisse 1 500,00 € 

2188 – 212 A CŒUR VAILLANT Défibrillateur pour école Sisley 1 500,00 € 

2188 - 421 A CŒUR VAILLANT 
Défibrillateur pour centre de loisirs 
l’Escargot 

1 500,00 € 

2188 – 020 SFR  Remplacement téléphone mobile  709,20 € 

213112 – 421 SEMCRA Divers travaux chaufferie ALSH 7 525,44 € 

21318 – 411 SEMCRA 
Remise en état 2 radiants 
(remplacement 2 électrovannes gaz et 
3 groupe Moto ventilateur TU23 

5 062,50 € 

21312 - 421 A.E.C. Travaux sol salle de motricité ALSH 3 600,00 € 

21316 – 026 
LES 3 B  
Bati Bel Benjamin 

Création dalle et mise en place 
columbarium 

5 071,18 € 

2188 - 020 
ACTUS  
Mobilier Urbain 

Borne ILONA pour distribution de gel 
– COVID 19 

310,80 € 

21318 - 321 DELTATECH France 
Flash dans toilettes handicapés au rez-
de-chaussée bibliothèque 

994,10 € 

21312 - 212 Sté ALTI ELECT 
Travaux d’ordre électrique école 
Sisley – dévoiement réseau pour 
alimentation sonnette 

861,60 € 

21312 - 211 DELTATECH France 

Remplacement 3 déclencheurs 
manuels en défaut et ajout sirène 
incendie entre salles 4 et 5 école 
Matisse 

1 364,80 € 

21312 - 64 DELTATECH France 
Ajout diffuseur sonore alarme 
incendie véranda crèche 

981,92 € 

21318 - 411 Sté FERMETURE 77 
Remplacement système serrure anti-
panique porte local pétanque 
Tabourot 

1490,42 € 

21312 – 212 DELTATECH France 
Remplacement déclencheur manuel à 
l’entrée école Sisley 

529,25 € 

21318 – 321 OTIS ASCENSEUR 
Installation kit GSM au module 
alarme ascenseur bibliothèque 

864,29 € 

21318 - 411 Sté M.B.O. 
Remplacement façades vitrées 
gymnase Huard 

20 260,52 € 
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2138 - 71 Sté FERMETURE 77 
Fourniture et pose volet roulant et 
tablier LAKAL logement gardien 
gymnase Tabourot 

1 425,76 € 

2188 - 020 
ACTUS  
Mobilier Urbain 

5 Bornes ILONA pour distribution de 
gel – COVID 19 

1 182,00 € 

 
- Article 2 :  
Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2020. 
- Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 4 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
*N°2020-DM-008 portant Protocole nettoyage/désinfection des locaux sanitaires dans le cadre de l’épidémie 
Covid-19 - Marché de prestations de nettoyage exceptionnel des sanitaires des écoles Sisley, Matisse et du Centre 
de Loisirs de la ville de LA ROCHETTE  
 
Le 06 mai 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
De signer avec la Société ECO7S FACILITIES, 14 rue du Bois Guillaume, 91000 EVRY, un marché  pour la 
réalisation de prestations de nettoyage exceptionnel des sanitaires des écoles Sisley, Matisse et du Centre de Loisirs de 
la commune de La Rochette. 
Ces prestations exceptionnelles consisteront à nettoyer les sanitaires : 
- des écoles Sisley et Matisse le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
- du Centre de loisirs le mercredi. 
Le tarif hebdomadaire de ces prestations s’élève à 720,00 € HT soit 864,00 € TTC. 
Ces prestations sont mises en œuvre sur la période du 14 mai 2020 au 4 juillet 2020 pour un montant de 5 040,00 € HT 
soit 6 048,00 € TTC.  
En fonction de la circulation de l’épidémie de Covid-19, la poursuite de ce dispositif sera reconsidérée. 
- Article 2 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 6283 sur les crédits inscrits au budget 2020. 
- Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 4 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
*N°2020-DM-009 portant Avenant au marché n° 2019-12-001 – LOT 1 Contrat d’assurance « Responsabilités, 
protection juridique, protection fonctionnelle, dommages aux biens»  pour la ville de La Rochette pour l’année 
2020. 
 
Le 18 mai 2020, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
Article 1  :  
De signer avec AXA Assurance et Banque – Agence Melun 30, Boulevard Gambetta – BP 90037 - 77003 MELUN un 
avenant au marché n° 2019-12-001, lot 1, relatif au contrat à multirisques. 
L’avenant est signé pour préciser les garanties relatives à la protection fonctionnelle des élus locaux en application des 
dispositions de l’article 104 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019. 
Les dispositions de l’avenant se substituent à toutes dispositions contraires figurant dans le contrat initial. 
Les garanties sont acquises à la date de signature de l’avenant et la cotisation en cours reste inchangée pour 2020. 
Article 2  : la présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
Article 3  : Monsieur le Maire et Monsieur le Trésorier Principal de Melun Val de Seine sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente décision. 
Ampliation en sera adressée à :  

- Monsieur le Préfet de Seine et Marne, 
- Monsieur le Trésorier Principal de Melun Val de Seine, 
- La Société d’assurance AXA. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 mai 2020. 
Néanmoins, Monsieur Montaillier souhaite faire part d’une observation sur le point n°1 : « Sur l’intervention de 
Monsieur Bonnardel, on souhaitait juste faire un petit point de notre côté. Nous n’avons pas souhaité intervenir lors du 
premier conseil afin de respecter la solennité du moment. Nous avons été un peu choqués par les propos du doyen de la 
séance qui étaient en contradiction avec les vôtres Monsieur le Maire, plus aimables et plus constructifs. Sachez 
Monsieur Bonnardel que vos propos nous ont heurtés mais à travers nous, vous avez aussi stigmatisé nos électeurs ce 
qui n’est pas très louable de votre part. Sans doute que vos mots ont dépassés vos pensées, mais bon c’est aussi une 
première pour vous. 
Ne vous en déplaise Monsieur Bonnardel, nous sommes assis à la même assemblée et pour 6 ans. Nous serons dans le 
même esprit que nos prédécesseurs : minoritaires, non-opposants et constructifs pour notre commune. »  
 
POINT N°1 : DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DECIDE, à l’unanimité, 
Article 1  : Monsieur le Maire ou son représentant est chargé par délégation du Conseil Municipal et pour la durée de 
son mandat, de prendre l’ensemble des décisions annexées à la présente délibération et prévues à l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et en précisant les limites dans lesquelles cette délégation est donnée pour 
les paragraphes suivants : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de 
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
2° De fixer, dans les limites d'un montant de 300 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs, pouvant le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de 
l’utilisation de procédures dématérialisées ; 
3° De procéder, dans les limites des crédits inscrits annuellement au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 
au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues à l’article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
suivantes soit 50 000 euros ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle dans les cas définis, ci-après, par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros ; 

- administration des propriétés communales ; 
- urbanisme ; 
- police ; 
- gestion du personnel communal. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite de 6 000 euros ; 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 
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19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à 
la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 euros ; 
21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L.214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et 
dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du code de 
l’urbanisme ; 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l'urbanisme 
ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil 
municipal ; 
23° D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; 
24° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ; 
25° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme 
relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; 
26° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. 
Les délégations consenties en application du 3° présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale 
pour le renouvellement du conseil municipal. 
 Article 2 : En cas d’empêchement du maire, le conseil municipal décide que les présentes délégations seront :  
•reprises par le conseil municipal ; 
•exercées par un adjoint dans l’ordre des nominations ; 
•et à défaut d’adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou à défaut, pris dans l’ordre du 
tableau. 
Article 3  : Le conseil municipal, en ayant délibéré, approuve les délégations du conseil municipal au Maire au titre de 
l’article L 2122-22 du CGCT et autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes, 
conventions, contrats et documents de toute nature relatif à cette question. 
 
POINT N°2 : ELECTION D’UN SIXIEME ADJOINT AU MAIRE  
Rapporteur : Monsieur le Maire  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-7 et L.2122-7-2 ; 
VU la délibération n°2 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 fixant le nombre des adjoints au maire, 
VU la délibération n°3 du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 portant élection de cinq adjoints au maire, 
CONSIDERANT  qu’aucune disposition n’impose que tous les adjoints soient élus lors de la première réunion 
d’installation du conseil municipal, 
CONSIDERANT qu’il reste un poste d’adjoint au maire à pourvoir, 
CONSIDERANT  que le sixième adjoint au maire doit être obligatoirement une femme afin de respecter la parité dans 
les adjoints au maire, 
Après un appel de candidature, la candidate est la suivante : 
Mme Christine HUGOT 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 23 
- bulletins blancs ou nuls : 3 
- suffrages exprimés : 20 
- majorité absolue : 12 
A obtenu : 
Mme Christine HUGOT : 20 VOIX 
 
Mme Christine HUGOT ayant obtenu la majorité absolue,  
Est proclamée élue en qualité de sixième adjointe au maire dans l'ordre du tableau : 
L’intéressée a déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 
 
POINT N°3 : ADOPTION D’UN REGLEMENT INTERIEUR DU CO NSEIL MUNICIPAL 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- APPROUVE, à l’unanimité, le projet de règlement intérieur annexé. 
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POINT N°4 : DEROGATION AU PRINCIPE DE NOMINATION DE S MEMBRES DES COMMISSIONS 
PERMANENTES ET TECHNIQUES MUNICIPALES AU SCRUTIN SE CRET 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DECIDE, à l’unanimité, de déroger au principe de nomination des membres des commissions permanentes et 
techniques municipales au scrutin secret et de procéder à un scrutin à main levée.  
 
POINT N°5 : COMPOSITION DES COMMISSIONS PERMANENTES  ET TECHNIQUES MUNICIPALES 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DECIDE, à l’unanimité, de procéder à la désignation des membres des commissions suivantes : 
Sont élus les six membres suivants pour siéger au sein de la commission des finances et des affaires juridiques : 

- Monsieur Michel PIERSON 
- Monsieur Patrick PICARD 
- Monsieur David JESIONKA 
- Monsieur Guillaume CHAMBON 
- Monsieur Cyrille SEGLA 
- Madame Jamila BENZIANE. 

Sont élus les huit membres suivants pour siéger au sein de la commission affaires scolaires, enfance, petite enfance et jeunesse : 
- Monsieur Morgan EVENAT 
- Madame Geneviève JEAMMET 
- Madame Christelle BLAT 
- Madame Messaouda GATELLIER 
- Madame Eloïse GANDEL-LEMOINE 
- Monsieur Bruno FAISY 
- Madame Ursula POITTEVIN DE LA FREGONNIERE 
- Madame Jamila BENZIANE. 

Sont élus les huit membres suivants pour siéger au sein de la commission sécurité, équipement, urbanisme et transition 
écologique : 

- Madame Sylvie COUDRE 
- Monsieur Patrick PICARD  
- Monsieur Jean-Pierre BONNARDEL 
- Monsieur David JESIONKA  
- Madame Christine HUGOT 
- Monsieur Guillaume CHAMBON 
- Monsieur Cyrille SEGLA 
- Monsieur Frédéric MONTAILLIER. 

Sont élus les sept membres suivants pour siéger au sein de la commission affaires culturelles, communication et animations : 
- Madame Michèle ILBERT 
- Madame Geneviève JEAMMET 
- Madame Christine HUGOT 
- Madame Sylvie COUDRE 
- Monsieur Bruno FAISY 
- Madame Ursula POITTEVIN DE LA FREGONNIERE 
- Madame Ingrid PICARD. 

Sont élus les six membres suivants pour siéger au sein de la commission politique sociale, habitat et seniors 
- Monsieur Bernard WATREMEZ 
- Madame Marie-Catherine BAILLY-COMTE 
- Madame Eloïse GANDEL-LEMOINE 
- Madame Michèle ILBERT 
- Madame Christelle BLAT 
- Madame Ingrid PICARD. 

Sont élus les quatre membres suivants pour siéger au sein de la commission vie associative :  
- Monsieur Morgan EVENAT 
- Madame Messaouda GATELLIER 
- Madame Sibel ELOY 
- Monsieur Frédéric MONTAILLIER. 

 
POINT N°6 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’ OFFRES 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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- DECIDE de procéder à l'élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants de la commission 
d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Sièges à pourvoir : 5 
 Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 4,6 

   Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au  
plus fort reste 

TOTAL  

Liste PIERSON : 20 4 1,6 4 
Liste MONTAILLIER  :  3 0 3 1 

- PROCLAME : 
• élus les membres  titulaires suivants : 

Monsieur Michel PIERSON 
Madame Sylvie COUDRE 
Monsieur David JESIONKA 
Monsieur Jean-Pierre BONNARDEL 
Monsieur Frédéric MONTAILLIER 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Sièges à pourvoir : 5 
 Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 4,6 

   Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au  
plus fort reste 

TOTAL  

Liste HUGOT :   20 4 1,6 4 
Liste BENZIANE  :  3 0 3 1 

• élus les membres suppléants suivants : 
• Madame Christine HUGOT 
• Monsieur Patrick PICARD 
• Monsieur Guillaume CHAMBON 
• Monsieur Cyrille SEGLA 
• Madame Jamila BENZIANE 

 
POINT N°7 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DELEGAT ION DE SERVICE PUBLIC  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DECIDE de procéder à l'élection des trois membres titulaires de la commission de délégation de service public, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste : 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Sièges à pourvoir : 5 
 Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 4,6 

  Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au  
plus fort reste 

TOTAL  

Liste PIERSON : 20 4 1,6 4 
Liste BENZIANE :   3 0 3 1 

 - PROCLAME : 
• élus les membres  titulaires suivants : 

Monsieur Michel PIERSON 
Madame Sylvie COUDRE 
Monsieur David JESIONKA 
Monsieur Jean-Pierre BONNARDEL 
Madame Jamila BENZIANE 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Sièges à pourvoir : 5 
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 Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 4,6  

   Voix 
Attribution  
au quotient 

Attribution au  
plus fort reste 

TOTAL  

Liste HUGOT :   20 4 1,6 4 
Liste MONTAILLIER  :  3 0 3 1 

- PROCLAME : 
• élus les membres suppléants suivants : 

Madame Christine HUGOT 
Monsieur Patrick PICARD 
Monsieur Guillaume CHAMBON 
Monsieur Cyrille SEGLA 
Monsieur Frédéric MONTAILLIER 
 
POINT N°8 : FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSE IL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉCIDE, à l’unanimité, de fixer à huit (8) le nombre des membres du conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale de La Rochette étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal soit quatre membres 
(4) et l'autre moitié par le Maire soit quatre membres (4). 
 
POINT N°9 : ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL M UNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL E (CCAS) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DECIDE de procéder à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. Les listes de candidats suivantes ont 
été présentées par des conseillers municipaux :  
Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 23 
À déduire (bulletins blancs) : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 23 
Ont obtenu : 
  
Désignation des 
listes 
  

  
Nombre de voix 
obtenues 

  
Nombre de sièges attribués 
au quotient 

  
Nombre de sièges 
attribués au plus fort 
reste 

Liste Watremez 20 3 3 
Liste Picard 3 0 1 
Ont été proclamés membres du conseil d'administration : 
Liste Watremez :  

• Monsieur Bernard WATREMEZ 
• Madame Marie-Catherine BAILLY-COMTE 
• Madame Eloïse GANDEL-LEMOINE 

Liste Picard :  
• Madame Ingrid PICARD 

 
POINT N°10 : DESIGNATION DES DEUX DELEGUES TITULAIR ES ET UN DELEGUE SUPPLEANT 
REPRESENTANT LA COMMUNE AU COMITE DE TERRITOIRE DE MELUN ET FONTAINEBLEAU DU 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE SEINE-ET-MAR NE (SDESM) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DESIGNE comme délégués représentant la commune au sein du comité de territoire : 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 20 
 
Délégués titulaires  
Monsieur Pierre YVROUD  
Monsieur Bernard WATREMEZ 
Délégué suppléant : 
Monsieur David JESIONKA 
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POINT N°13 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES 
CONSEILS DES ECOLES DE LA COMMUNE DE LA ROCHETTE  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, à l’unanimité :         

• Madame Geneviève JEAMMET 
• Madame Christelle BLAT 

pour le représenter au sein des conseils des écoles de la commune de La Rochette. 
 
POINT N°14 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ROCHETTO ISE (ASR) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD) :         

• Monsieur Morgan EVENAT 
• Madame Messaouda GATELLIER 

pour le représenter au sein du Conseil d’Administration de l’Association Sportive Rochettoise. 
 
POINT N°15 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU COMITE 
DIRECTEUR DU CLUB RENCONTRES ROCHETTOISES 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD) :         

• Monsieur Bernard WATREMEZ 
• Madame Marie-Catherine BAILLY-COMTE 

pour le représenter au sein du Comité directeur du Club Rencontres Rochettoises, sis 14/16, rue Claude Monet à LA 
ROCHETTE. 
 
POINT N°16 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT LE ROCHETON  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)  :                

• Madame Marie-Catherine BAILLY-COMTE 
• Madame Eloïse GANDEL-LEMOINE 

pour le représenter au sein du Conseil d’Administration de l’établissement LE ROCHETON. 
 
POINT N°17 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU LYCEE BENJAMIN FRANKLIN 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)   :                       

• Madame Geneviève JEAMMET 
• Madame Ursula POITTEVIN DE LA FREGONNIERE 

pour le représenter au sein du Conseil d’Administration du Lycée Professionnel Benjamin Franklin. 
 
POINT N°18 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES 
COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX AUP RES DES DIFFERENTS 
BAILLEURS PRESENTS SUR LA COMMUNE DE LA ROCHETTE  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)   :                

• Membre titulaire     :   Monsieur Bernard WATREMEZ 
• Membre suppléant   :   Madame Christelle BLAT 

pour le représenter au sein des commissions d’attributions des logements sociaux auprès des différents bailleurs 
présents sur la commune de La Rochette. 

 
POINT N°19 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT TUTELA IRE (SAT) TUTELIA  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)   :                 
Membre titulaire :    Monsieur Patrick PICARD 
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pour le représenter au sein du Conseil d’Administration du Service d’Accompagnement Tutélaire (SAT) Tutélia sis 13 
rue de l’Aluminium à Savigny-le-Temple. 
 
POINT N°20 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ANNE-MARIE JAVOUH EY POUR L’EDUCATION ET LES 
SOINS SPECIALISES SISE 32 RUE DE NEUVILLE A FONTAINEBLEAU (77300) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)   :  
Membre titulaire :    Madame Sibel ELOY 
pour le représenter au sein du Conseil d’Administration de l’Association Anne-Marie Javouhey pour l’éducation et les 
soins spécialisés sise 32 rue de Neuville à Fontainebleau (77300). 

 
POINT N°21 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES 
ASSOCIATIONS D’AIDE A LA PERSONNE DE LA REGION DE M ELUN : ASSADRM, CLIC RIVAGE ET 
SDMR 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)  :  

• Madame Christine HUGOT 
• Madame Eloïse GANDEL-LEMOINE 

pour le représenter au sein des Conseils d’Administration des associations d’aide à la personnes suivantes : 
Association de Soins et Services à Domicile (ASSADRM) 
24, rue du Colonel Picot 77000 MELUN  
CLIC RIVAGE 
24, rue du Colonel Picot 77000 MELUN  
Soins à Domicile de Melun et sa Région (SDMR) 
24, rue du Colonel Picot 77000 MELUN  
 
POINT N°22 : REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE LA ROCH ETTE AU CONTRAT DE PROJET 
FONTAINEBLEAU FORET D’EXCEPTION 2018-2022  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DESIGNE, à l’unanimité, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la commune : 

• titulaire : Monsieur Patrick PICARD 
• suppléant : Monsieur Frédéric MONTAILLIER 

 
POINT N°23 : DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU SEIN DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION ET DE FONCTIONNEM ENT DU FOYER RESIDENCE 
POUR PERSONNES AGEES « LA CHESNAIE » A LIVRY-SUR-SEINE  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DESIGNE comme délégués représentant la commune au sein au sein du Syndicat Intercommunal de Gestion et de 
Fonctionnement du Foyer Résidence pour Personnes Agées « La Chesnaie » à Livry-sur-Seine : 
Nombre de votants : 23 
Bulletins blancs ou nuls : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 20 
Par 20 voix sont élus : 
Délégués titulaires 

• Monsieur Bernard WATREMEZ domicilié à La Rochette, 15 avenue de Seine. 
• Monsieur Bruno FAISY domicilié à La Rochette, 72 rue Honoré Daumier. 

Délégués suppléants 
• Madame Sibel ELOY domiciliée à La Rochette, 9 rue Henri Matisse. 
• Madame Michèle ILBERT domiciliée à La Rochette, 27 avenue Jean Cocteau. 

 
POINT N°24 : NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL E N CHARGE DES QUESTIONS DE 
DEFENSE POUR LA COMMUNE DE LA ROCHETTE  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DECIDE, par 20 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD), DE 
DESIGNER, Madame Sylvie COUDRE, correspondant défense pour la commune de La Rochette. 
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POINT N°25 : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS -  Désignat ion des commissaires 
titulaires et suppléants 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉSIGNE, à l’unanimité, Monsieur Michel PIERSON, Adjoint au Maire chargé des Finances, en tant que président 
de la Commission communale des impôts directs ; 
- FIXE la liste des commissaires titulaires et suppléants à siéger au sein de ladite commission suivant le tableau joint. 
 
Commissaires titulaires 
M. André POUY                TH 
24 avenue Théodore Rousseau 
 
M. Didier DECOUDENHOVE       TH 
4 rue Théodore Rousseau 
 
M. Jean-Louis LAFAYE               TH 
16 rue Théodore Rousseau  
 
M. Alain SARTORI  TH 
53 rue Rosa-Bonheur 
 
Mme Geneviève BERBESSON      TH 
4 chemin des Vignes 
 
M. Jean-François OUDET               TH 
81 rue Rosa-Bonheur 
 
M. Roger PERRIGNON               TH 
59 rue Daubigny 
 
M. Bernard ROUSSEAU               TH 
32 rue Rosa-Bonheur 
 
M. Jérôme AGISSON                CET 
11 Quai de Seine 
 
M. Jean-Pierre POULET                 TH 
32 rue Rosa-Bonheur 
 
M. Frédéric SINQUIN                TH 
11 rue Matisse 
 
M. Patrick DELAPLACE   CET 
Impasse Bel Air 
 
M. Daniel NABET   TH 
18 rue Théodore Rousseau 
 
Mme Aurélie GRAFFAGNINO      TH 
22 impasse du Clocher 
 
M. Nicolas BARGE  TH 
24 rue Corot 
 
M. Olivier GUENARD               TH 
8 allée du Murier 
 
 
 

Commissaires suppléants 
 
M. Jérôme GAVALDA                                  CET 
41 avenue du Général Leclerc 
 
M. Jean-Jacques PERREVE                    CET 
15 rue Benjamin Franklin 
 
M. Pascal THOMINET                                  TH 
13 rue Corot 
 
M. Dominique DECLAIRIEUX                         TH 
5 avenue de Seine 
 
Mme Françoise FILIPPI                                   TH 
32 rue Rosa-Bonheur 
 
M. Michel MOSCOVICI                                    TH 
13 rue du Rocheton 
 
M. Jean-Michel MONDOU                                  TH 
10 rue Gustave Courbet  
 
M. Florent REGUILLO-LARA                            TH 
17 avenue de Seine  
 
M. Bernard LAVAUD                                     TH 
22 avenue des Pins 
 
Mme Florence YUNG                                      TH 
19 rue Paul Cézanne  
 
Mme Eliane TROTTIN                                       TH 
70 rue Corot 
 
M. Didier CHOSSON                                             TH 
68 rue Daubigny  
 
Mme Marie-Noëlle MALLIER                         TH 
65 rue Daubigny 
 
M. Jean-Louis BIANCO                                       TH 
78 rue Honoré Daumier 
 
M. Hervé POITTEVIN DE LA FREGONNIERE  TH 
35 rue Corot   
 
M. Laurent HUARD                           TH 
54 rue Henri Matisse 
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POINT N°26 : TARIFICATION DES PRESTATIONS PERISCOLA IRES, DE LA RESTAURATION 
MUNICIPALE, DE L’ETUDE SURVEILLEE ET DE L’ACCUEIL D E LOISIRS SANS HEBERGEMENT, 
APPLICABLE AU 1 ER SEPTEMBRE 2020. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DETERMINE , à l’unanimité, la grille des tranches de revenu suivante, appliquée aux familles sur la base de 

l’avis d’imposition sur les personnes physiques de l’année N-1, revenu fiscal de référence : 
 

Tranche de revenus 1 De 0 € à 1 067,00 euros 
Tranche de revenus 2 De 1 067,01 € à 1 980,00 euros 
Tranche de revenus 3 De 1 980,01 € à 3 049,00 euros 
Tranche de revenus 4 De 3 049,01 € et plus  

 
- APPROUVE la participation des familles aux prestations suivantes, à compter du 1er septembre 2020 :  
 
 
1- Restauration Scolaire  
(Lundis, mardis, jeudis et vendredis) 
 
 
1-1 Tarif par enfant pour les familles rochettoises 

 Prix du repas 

Tranche de revenus 1 2,91 € 

Tranche de revenus 2 3,23 € 

Tranche de revenus 3 3,71 € 

Tranche de revenus 4 4,24 € 
 
 
1-2 Tarif par enfant pour les familles non rochettoises  

 Prix du repas 

Tranche de revenus 1 3,71 € 

Tranche de revenus 2 4,24 € 

Tranche de revenus 3 4,82 € 

Tranche de revenus 4 5,58 € 

 
 
1-3 Tarifs occasionnels restauration scolaire par jour et par enfant :  

- 7,42 euros pour les familles rochettoises  
- 9,67 euros pour les familles non rochettoises  

 
1-4 Tarif du panier repas : 
 
Sur signature du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) liés à des allergies alimentaires et sur la fourniture de l’ensemble 
du panier repas par les familles, le prix du repas au restaurant scolaire sera facturé : 2,91 € 
 

2 - Accueil pré scolaire maternel et élémentaire 
 
2-1 Tarif par enfant pour les familles rochettoises 
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 Prix pour un matin 
7h30-8h30 

Tranche de revenus 1 1,05 € 
Tranche de revenus 2 1,26 € 
Tranche de revenus 3 1,37 € 
Tranche de revenus 4 1,58 € 

 
2-2 Tarif par enfant pour les familles non rochettoises 
 

 
Prix pour un matin 

7h30-8h30 
Tranche de revenus 1 1,37 € 
Tranche de revenus 2 1,64 € 
Tranche de revenus 3 1,78 € 
Tranche de revenus 4 2,05 € 

 
2-3 Tarif occasionnel pré scolaire par jour et par enfant :  

- Prix pour un matin : 4,77 € pour les familles rochettoises 
- Prix pour un matin : 6,21 € pour les familles non rochettoises 

 
3 – Accueil post scolaire maternel 
 
3-1 Tarif par enfant pour les familles rochettoises 
 

 
Prix pour un soir 

16h30 – 19h00 
Tranche de revenus 1 2,65 € 
Tranche de revenus 2 3,18 € 
Tranche de revenus 3 3,46 € 
Tranche de revenus 4 3,98 € 

 
3-2 Tarif par enfant pour les familles non rochettoises 
 

 Prix pour un soir 16h30 
– 19h00 

Tranche de revenus 1 3,45 € 
Tranche de revenus 2 4,14 € 
Tranche de revenus 3 4,48 € 
Tranche de revenus 4 5,17 € 

 
3-3 Tarif occasionnel post scolaire par jour et par enfant :  

- Prix pour un soir : 11,95 € pour les familles rochettoises 
- Prix pour un soir : 15,49 € pour les familles non rochettoises 
-  

4- Etude surveillée pour les élèves élémentaires  
 
4-1 Tarif par enfant et par jour pour les familles rochettoises 
 

 Prix par étude 
surveillée 

Tranche de revenus 1 2,12 € 

Tranche de revenus 2 2,54 € 

Tranche de revenus 3 2,76 € 

Tranche de revenus 4 3,17 € 
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4- 2 Tarif par enfant et par jour pour les familles non  rochettoises 
 

 Prix par étude 
surveillée 

Tranche de revenus 1 2,76 € 

Tranche de revenus 2 3,30 € 

Tranche de revenus 3 3,59 € 

Tranche de revenus 4 4,14 € 
 
4-3 Tarif occasionnel étude surveillée par jour et par enfant :  

- 9,56 euros pour les familles rochettoises 
- 12,74 euros pour les familles non rochettoises 

 
5- Accueil en post-étude pour les élèves élémentaires  
 
5-1 Tarif par jour et par enfant pour les familles rochettoises 
 

 Prix par post-
étude 

Tranche de revenus 1 1,05 € 
Tranche de revenus 2 1,26 € 
Tranche de revenus 3 1,37 € 
Tranche de revenus 4 1,58 € 

 
5-2 Tarif par jour et par enfant pour les familles non rochettoises 
 

 Prix par post-
étude 

Tranche de revenus 1 1,37 € 
Tranche de revenus 2 1,64 € 
Tranche de revenus 3 1,78 € 
Tranche de revenus 4 2,05 € 

 
5-3 Tarif occasionnel  post-étude par jour et par enfant : 

- 4,77 euros pour les familles rochettoises 
- 6,21 euros pour les familles non rochettoises 

 
6- Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
(Mercredis, petites et grandes vacances scolaires) 
 
Pour les vacances scolaires, inscription obligatoire sur 5 jours, au minimum un mois avant la période. 
L’accueil de loisirs est fermé durant les vacances de noël. 
Restauration comprise dans les tarifs. 
 
6-1 -En journée complète pour les familles rochettoises 
 

 
TARIF 1 

enfant 

Tarif par enfant 
pour 2 enfants 

fréquentant 
l’accueil de 

loisirs 

Tarif par enfant à partir 
de 3 enfants fréquentant 

l’accueil de loisirs 

Tranche de revenus 1 7,16 € 6,11 € 5,04 € 
Tranche de revenus 2 10,02 € 8,54 € 7,06 € 
Tranche de revenus 3 14,24 € 12,15 € 10,02 € 
Tranche de revenus 4 18,90 € 15,93 € 13,17 € 
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6-2 -En demi-journée pour les familles rochettoises 
 

 
TARIF 1 

enfant 

Tarif par enfant 
pour 2 enfants 

fréquentant 
l’accueil de 

loisirs 

Tarif par enfant à partir 
de 3 enfants fréquentant 

l’accueil de loisirs 

Tranche de revenus 1 6,11 € 5,04 € 3,98 € 
Tranche de revenus 2 8,98 € 7,49 € 5,99 € 
Tranche de revenus 3 13,17 € 11,10 € 8,98 € 
Tranche de revenus 4 17,84 € 14,86 € 12,10 € 

 
6-3 -En journée complète pour les familles non rochettoises 
 

 Tarif 1 enfant 
Tarif par enfant pour 
2 enfants fréquentant 

l’accueil de loisirs 

Tarif par enfant à 
partir de 3 enfants 

fréquentant l’accueil 
de loisirs 

Tranche de revenus 1 9,34 € 7,96 € 6,58 € 
Tranche de revenus 2 13,07 € 11,10 € 9,24 € 
Tranche de revenus 3 18,53 € 15,82 € 13,07 € 
Tranche de revenus 4 24,60 € 20,71 € 17,16 € 

 
6-4 -En demi-journée pour les familles non rochettoises 
 

 Tarif 1 enfant 
Tarif par enfant pour 
2 enfants fréquentant 

l’accueil de loisirs 

Tarif par enfant à 
partir de 3 enfants 

fréquentant l’accueil 
de loisirs 

Tranche de revenus 1 7,96 € 6,57 € 5,19 € 
Tranche de revenus 2 11,67 € 9,77 € 7,81 € 
Tranche de revenus 3 17,16 € 14,45 € 11,67 € 
Tranche de revenus 4 23,21 € 19,34 € 15,77 € 

 
- DIT que les prestations pour les familles ne fournissant pas les justificatifs demandés seront facturées sur la 

base de la tranche de revenus 4. 
 
POINT N°27 : DROIT DE FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX  ET FIXATION DES CREDITS 
AFFECTES 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 
- ADOPTE, à l’unanimité, le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 5% du montant des indemnités des élus. 
 - PRECISE que la prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 
- agrément des organismes de formations ; 
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les 
fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune de La Rochette ; 
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 
 
POINT N°28 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°4 DU  26 NOVEMBRE 2018 PORTANT MISE 
EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES F ONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSE EP) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DECIDE, à l’unanimité, d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 02 avril 2020 ; 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité 
ou de l'établissement. 
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POINT N°29 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMAT ION A TEMPS COMPLET  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
-DECIDE, à l’unanimité, de créer un poste à temps complet au grade d’adjoint d’animation ; 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 17 juin 2020 : 

- Filière : animation 
- Cadre d’emploi : adjoints d’animation 
- Grade : adjoint d’animation  

o Ancien effectif : 4 
o Nouvel effectif : 5 

 
POINT N°30 : CRÉATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE PO UR LES AGENTS MOBILISÉS 
PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ EN APPLI CATION DE L'ARTICLE 4 DE LA 
LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'ÉPIDEMIE DE COVID-19 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
-DECIDE, à l’unanimité : 
Article 1 : D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous. Cette prime sera attribuée aux agents qui ont assuré leur 
fonction selon les critères suivants, en présentiel ou en télétravail, pendant la période du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 :  

- La durée de mobilisation, 
- Le contact avec le public, 
- L’importance du surcroît d’activité, 
- La continuité du service public (sans possibilité de télétravail). 

 

Service / Poste concerné Nombre d’agents Temps en présentiel Montant maximum brut 

Police municipale 2 agents 2 mois 660,00 € 

Affaires Générales 4 agents Entre 9 et 17 jours 200,00 € 

Technique 5 agents Entre 9 et 13 jours 200,00 € 

Technique 4 agents Entre 2 et 4 jours 100,00 € 

Centre de loisirs 3 agents 1 jour 50,00 € 

Centre de loisirs 2 agents 2 heures 25,00 € 
   

   
Elle sera versée en 1 fois, sur la paie du mois de juillet 2020.  
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  
Article 2 : D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 
exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  
Article 3 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 
 
POINT N°31 : COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2019 -  SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE  
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- APPROUVE, par 19 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)   :                
le compte administratif – exercice 2019 qui donne le résultat suivant : 
 
1 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 

A- SECTION EXPLOITATION 
RECETTES DÉPENSES 
98 403,87 € 101 345,16 € 

Le résultat de l'exercice 2019 de la section de fonctionnement, correspondant aux dépenses et recettes réalisées au cours 
de l'année, fixe un déficit de 2 941,29 €. 

B- SECTION INVESTISSEMENT 
RECETTES DÉPENSES 
562 617,54 € 402 052,85 € 
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Le résultat de l'exercice 2019 de la section d'investissement, correspondant aux dépenses et recettes réalisées au cours 
de l'année, fixe un excédent de 160 564,69 €. 
 
2 - RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET  
 
Le résultat d'exécution du budget incorpore au résultat de l'année 2019 celui des sections à la clôture de l'exercice 
précédent, soit celui de l’exercice 2018. 
 
 

Résultat de clôture de 
l’exercice 2018 

Part affectée à 
l’investissement de 

l’exercice 2018 

 
Résultat de 

l’exercice 2019 
 

Résultat de clôture de 
l’exercice 2019 

Investissement - 65 773,81 € 0 € + 160 564,69 € + 94 790,88 € 

Exploitation + 100 074,03 € - 65 773,81 € - 2 941,29 € + 31 358,93 € 

TOTAL + 34 300,22 € - 65 773,81 € + 157 623,40 € + 126 149,81 € 

 
Le résultat total cumulé de l’exercice 2019 est de + 126 149,81 €. 
 
POINT N°32 : COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2019 – SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE  
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- ARRÊTE, à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable visé et certifié par 
l'ordonnateur ; 
- DÉCLARE que celui-ci n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
POINT N°33 : DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE EAU – INTEGRATION DES RESULTATS DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU SERVICE DE DISTRIBUTIO N D’EAU POTABLE AU BUDGET 
PRINCIPAL DE LA COMMUNE. 
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- CONSTATE, à l’unanimité, que les résultats reportés du compte administratif 2019 du budget annexe « eau potable », 
à intégrer au budget principal par inscriptions budgétaires, s’élèvent à : 

Section d’exploitation (recettes - compte 002) : + 31 358,93 € 

Section d’investissement (recettes - compte 001) : + 94 790,88 € 
 
-PRECISE que les crédits nécessaires à la réalisation des transferts de résultats susvisés seront inscrits au Budget 
Primitif 2020 de la commune 
  
POINT N°34 : COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2019 – BUDGET COMMU NE 
 Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- APPROUVE, par 19 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD)    
le compte administratif – exercice 2019 qui donne le résultat suivant : 
1 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 
1.1 - INVESTISSEMENT 
Le résultat de l'exercice 2019 de la section d'investissement, correspondant aux dépenses et recettes réalisées au cours 
de l'année :  
Recettes =      1 402 210,82 € 
Dépenses =  -  1 258 220,36 € 
Soit un excédent de 143 990,46 €. 
1.2 - FONCTIONNEMENT 
Le résultat de l'exercice 2019 de la section de fonctionnement, correspondant aux dépenses et recettes réalisées au cours 
de l'année :  
Recettes =      4 409 156,27 € 
Dépenses =  -  4 366 603,78 € 
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Soit un excédent de 42 552,49 €. 
1.3 - RÉSULTAT DES SECTIONS 
Sur l'exercice 2019, le résultat cumulé des sections est de : 

INVESTISSEMENT + 143 990,46 € 
FONCTIONNEMENT +   42 552,49 € 

 
 __________________ 
TOTAL + 186 542,95 € 

Pour le détail du compte administratif 2019 par chapitre budgétaire, voir le document joint en annexe. 
 
2 - RÉSULTAT D'EXÉCUTION DU BUDGET  
Le résultat d'exécution du budget incorpore au résultat de l'année celui des sections à la clôture de l'exercice précédent. 
 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2018 

 
Part affectée à 

l’investissement en 
2019 

 
Résultat de 

l’exercice 2019 
 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2019 

Investissement 
 

- 71 676,90 € 
 

 
0 € + 143 990,46 € 

 
+ 72 313,56 € 

 

Fonctionnement 
 

+ 815 598,62 € 
 

 
 0 € +   42 552,49 € 

 
+ 858 151,11 € 

TOTAL 
 

+ 743 921,72 € 
 

 
0 € + 186 542,95 

 
+ 930 464,67 € 

Compte tenu de l'excédent global de l’exercice antérieur, le résultat total cumulé de l’exercice 2019 est un excédent de 
+ 930 464,67 €. 
 
POINT N°35 : COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2019 – SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE  
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- ARRÊTE, à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable visé et certifié par 
l'ordonnateur. 
- DÉCLARE que celui-ci n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
POINT N°36 : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET  COMMUNE 
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- DÉCIDE, à l’unanimité, de reprendre le solde soit + 167 104,44 € en report à la section d’investissement et de 
l’inscrire à la nature 001 (recettes) sur l’exercice 2020. 
- DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé soit 889 510,04 € en report d’excédent à la section de 
fonctionnement et de l’inscrire à la nature 002 (recettes) sur l’exercice 2020. 
- DIT que le solde des sections investissement et fonctionnement du budget principal de la commune intègre les 
résultats reportés du compte administratif 2019 du budget annexe « eau potable ». 

POINT N°37 : BILAN DES ACQUISITIONS DE BIENS ET CESSIONS IMMOBIL IÈRES - Année 2019 

Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- PREND ACTE, à l’unanimité, qu’aucune opération immobilière n’a été réalisée au cours de l’année 2019 
 
POINT N°38 : VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCAL ES - Année 2020 
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- DECIDE, à l’unanimité, d’adopter pour l’année 2020, les taux d'imposition des deux taxes directes locales relatives 
au foncier comme suit : 

 
– Taxe foncière propriété bâtie :    18,85 % 
– Taxe foncière propriété non bâtie :    68,90 %. 
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- PRECISE que du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, prévue par l’article 16 de la loi des finances pour 
2020, le taux communal de taxe d’habitation est gelé en 2020 à hauteur du taux 2019, soit 12,62 %, ce qui conduit à ne 
pas voter le taux de la taxe d’habitation en 2020. 
 
POINT N°39 INDEMNITES DE FONCTION ATTRIBUEES AUX ELUS AYANT DE LEGATION : DU 
PREMIER AU CINQUIEME ADJOINT AU MAIRE ET CONSEILLER S DELEGUES 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉCIDE, par 20 voix POUR et 3 CONTRE (Mme BENZIANE, M. MONTAILLIER, Mme PICARD), de fixer les 
indemnités du Premier-adjoint au Maire au 5ème Adjoint au Maire ayant reçu une délégation à 18% de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
- DÉCIDE de fixer les indemnités des conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions à 
5,15% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
- DIT que cette indemnité est payable mensuellement à compter de la date à laquelle les arrêtés de délégation ont acquis 
un caractère exécutoire. Le montant sera réévalué en fonction des textes en vigueur. 
- DIT  que les dépenses correspondantes à l’application de cette indemnité seront imputées à l’article 6531 du budget. 
 
POINT N°40 : PARTICIPATION AU CONSERVATOIRE OU ECOL E DE MUSIQUE - ANNEE SCOLAIRE 
2020-2021 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- FIXE, à l’unanimité , le montant de la participation aux cours de musique pris par les enfants Rochettois, âgés de 
moins de 18 ans, dans les villes de Melun, Le Mée-sur-Seine, Vaux-le-Pénil et Dammarie-les-Lys à 40 % des sommes 
payées par les familles avec un plafond à 450 € par enfant maximum et par an pour l’année scolaire 2020-2021. 
- DIT  que le montant de la participation sera versé aux familles au vue d’une facture acquittée annuelle ou trimestrielle 
émanant des conservatoires ou écoles de musique des villes précitées et d’un relevé d’identité bancaire. 
- PRECISE que les dépenses afférentes ont été inscrites au budget primitif de l’année 2020 en section de 
fonctionnement à l’article 65888. 
 
POINT N°41 : REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE P UBLIC VERSÉE PAR LES 
OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 2020 
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- DECIDE, à l’unanimité, de fixer pour l’année 2020, les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine 
public routier communal due par les opérateurs de télécommunications, conformément au décret 2005-1676, 
respectivement comme suit :  

� Artère aérienne = 55,54 €/km 
� Artère en sous-sol  = 41,66 €/km 
� Autres installations au sol (cabines téléphoniques, sous répartiteur)  = 27,77 €/m². 

- DIT  que la recette correspondant au montant de la redevance perçue soit 1 814 € sera inscrite à l’article 70323 du 
budget 2020 
 
POINT N°42 : CONVENTION CADRE ET FINANCIERE POUR LA  REALISATION DES AUDITS DES 
INSTALLATIONS THERMIQUES COMMUNALES DANS LE CADRE D U PROJET EMIT 
(EXPLOITATION MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQ UES). 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- ACCEPTE, à l’unanimité, les termes de l’acte constitutif du groupement de commande pour la réalisation des audits 
des installations thermiques annexé à la présente délibération, 
- ACCEPTE les termes de la convention visant la réalisation des audits des installations thermiques communales pour 
une participation forfaitaire de 150€, 
- AUTORISE l’adhésion de la collectivité au groupement de commande pour la réalisation des audits des installations 
thermiques communales, 
- AUTORISE Monsieur PIERSON, adjoint aux finances à signer la convention cadre et financière pour la réalisation 
des audits, 
- AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront inscrites au budget. 
 
POINT N°43 : CONVENTION POUR LE FONDS DE SOLIDARITÉ  LOGEMENT -  Autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de signer la convention pour l’année 2020 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention entre le Conseil Départemental de Seine-et-
Marne et la commune de La Rochette pour le Fonds de Solidarité Logement (FSL) avec un effet à compter de la date de 
signature de la convention et qui prendra fin au 31 décembre 2020 ; 
- FIXE le montant de la contribution à 0,30 € par habitant.  
Le versement de la contribution s’effectuera auprès de l’association INITIATIVES 77 qui assure la gestion financière 
du FSL.  
La contribution, d’un montant de 1 053 € pour l’exercice 2020, est inscrite au compte budgétaire 6574. 
 
POINT N°44 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LE LYCEE PROFESSIONNEL BENJAMIN 
FRANKLIN DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU STADE - ANN EE SCOLAIRE 2020-2021 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- DÉCIDE, à l’unanimité, de mettre à disposition les installations sportives communales, stade et salle René Huard, 
aux élèves du lycée professionnel Benjamin-Franklin pour l’année scolaire 2020-2021 ; 
- FIXE  la participation forfaitaire du lycée pour cette mise à disposition à 18 737 € pour la période du mardi 1er 
septembre 2020 au vendredi 2 juillet 2021 ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante pour l'année scolaire 2020-2021. 
Les recettes correspondantes seront inscrites à l'article 752 des budgets 2020 et 2021. 

POINT N°45 :BUDGET PRINCIPAL : DETAIL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ENGAGEES, 
LIQUIDEES, ET MANDATEES AVANT L’APPROBATION DU VOTE  DU BUDGET 2020. 

Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- PREND ACTE, à l’unanimité, de l’état (en annexe) correspondant aux dépenses d’investissement engagées, liquidées 
ou mandatées dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relatives aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19.  
- DIT que les crédits correspondant aux dépenses autorisées au titre de l’ordonnance n° 2020 -330 du 25 mars 2020 sont 
inscrits au budget primitif 2020. 
 
POINT N°46 : GROUPEMENT DE COMMANDES – ACHAT D’ENER GIES, DE FOURNITURES, DE 
SERVICES ASSOCIES  
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- APPROUVE, à l’unanimité, le programme et les modalités financières. 
- ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente délibération. 
- AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’énergies et services associés. 
- AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement et ce, sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront inscrites au budget. 
 
POINT N°47 : BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE  
Rapporteur : Monsieur Michel Pierson, Adjoint au Maire en charge des finances 
- VOTE le budget primitif de l'exercice 2020 : 
 

- Section de fonctionnement : 5 154 274,00 € 
- Section d'investissement :     1 486 418,00 € 

 
- au niveau du chapitre, pour les sections de fonctionnement et d'investissement : 
 

- Section de fonctionnement : 5 154 274,00 € 
 
Recettes : 

• chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » = 889 510,04 € 22 voix exprimées, adopté à l’unanimité  
• chapitre 013 « atténuations de charges » = 63 200,00 € 22 voix exprimées, adopté à l’unanimité 
• chapitre 70 « produits des services, du domaine et ventes diverses » = 381 680,96 € 22 voix exprimées, adopté 

à l’unanimité 
• chapitre 73 « impôts et taxes » = 3 030 751,00 € à l’unanimité   
• chapitre 74 « dotations et participations » = 664 760,00 € à l’unanimité   
• chapitre 75 « autres produits de gestion courante » = 118 369,00 € à l’unanimité   
• chapitre 76 « produits financiers » = 3,00 € à l’unanimité  
• chapitre 77 « produits exceptionnels » = 6 000,00 € à l’unanimité  
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Dépenses : 

• chapitre 011 « charges à caractère général » = 1 521 809,00 € à l’unanimité   
• chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés » = 2 680 780,00 € à l’unanimité   
• chapitre 014 « atténuation de produits » = 44 040,00 € à l’unanimité  
• chapitre 022 « dépenses imprévues » =  89 000,00 € à l’unanimité 
• chapitre 023 « virement à la section d’investissement » = 300 000,00 € à l’unanimité  
• chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre sections » = 171 407,00 € à l’unanimité  
• chapitre 65 « autres charges de gestion courante » = 320 984,00 € à l’unanimité (ne prennent pas part au vote 

Madame HUGOT, Messieurs WATREMEZ, PICARD, et MONTAILLIER concernant l’article des 
subventions aux associations) 

• chapitre 66 « charges financières » = 23 454,00 €  à l’unanimité 
• chapitre 67 « charges exceptionnelles » = 2 800,00 € à l’unanimité  

 
 

- Section d'investissement :     1 486 418,00 € 
Recettes :  

• chapitre 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté » = 167 104,44 €  à l’unanimité 
• chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement » = 300 000,00 € à l’unanimité  
• chapitre 024 « produits des cessions d’immobilisations » = 11 238,00 € à l’unanimité 
• chapitre 040 « opérations d’ordre de transfert entre sections » = 171 407,00 €  à l’unanimité 
• chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » = 204 642,22 € à l’unanimité 
• chapitre 13 « subventions d’investissement » = 606 903,50 €  à l’unanimité 
• chapitre 45 « comptabilité distincte rattachée » = 25 122,84 € à l’unanimité 
 

Dépenses :  
• chapitre 020 « dépenses imprévues » = 77 000,00 €  à l’unanimité 
• chapitre 10 «  dotations, fonds divers et réserves » = 21 190,00 € à l’unanimité 
• chapitre 16 « emprunt et dettes assimilées » = 119 770,00 €  à l’unanimité 
• chapitre 20 « immobilisations incorporelles » = 39 709,39 €  à l’unanimité 
• chapitre 204 « subventions d’équipements versées » = 74 130,00 €  à l’unanimité 
• chapitre 21 « immobilisations corporelles » = 714 762,46 €  à l’unanimité 
• chapitre 23 « immobilisations en cours » = 414 733,31 € à l’unanimité 
• chapitre 45 « comptabilité distincte rattachée » = 25 122,84 € à l’unanimité 

- DIT  que le budget primitif de l'exercice 2020 est dressé par nature. 
 
POINT N°48 : CONVENTION DE MISE EN SUPERPOSITION D’ AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC 
FLUVIAL GERE PAR VNF AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LA ROCHETTE ET DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MELUN-VAL-DE-SEINE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LA 
GESTION D’ARRET DE BUS. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
- APPROUVE, à l’unanimité la convention de superposition du domaine public fluvial pour régulariser les arrêts de 
bus aménagés sur les berges de Seine au droit du quai de Seine sur la Commune de La Rochette;  
- PREND ACTE qu’il n’y a aucune charge financière pour la Commune ;  
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

INFORMATIONS GENERALES  : 
 

Tirage au sort des jurés d’assises 2021. Tirage au sort de 6 noms. 
 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A 22 HEURES 17 


